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Mise en contexte 

 Chaque année, des travaux portant sur les 
informations sensibles sont réalisés dans 
certaines entités. Ce type d’informations 
concerne principalement 
– des dépenses liées aux administrateurs et aux 

dirigeants (rémunération et avantages liés à celle-
ci, dépenses de fonction, frais de déplacement et 
autres frais) 

– des dépenses relatives aux contrats accordés. 

2 Chap. 4, paragr. 1 



École nationale des pompiers 

 Selon la Loi sur la sécurité incendie, l’École nationale des 
pompiers du Québec a pour mission de veiller à la 
pertinence, à la qualité et à la cohérence de la formation 
professionnelle qualifiante des pompiers et des autres 
membres du personnel municipal travaillant en sécurité 
incendie.  

 L’École conçoit ses propres activités de formation initiale et 
de perfectionnement ainsi que son propre matériel 
pédagogique pour les pompiers et les officiers des services 
de sécurité incendie municipaux. 

 Lors de nos travaux, nous avons observé que des 
améliorations sont nécessaires en ce qui concerne 
l’encadrement en matière d’attribution de contrats. 

3 Chap. 4, paragr. 5-7  



École nationale des pompiers 
Attribution des contrats 

 En ne lançant pas un appel d’offres public pour le choix d’un 
fournisseur de services d’impression, l’École a contrevenu à sa 
politique sur les contrats d’approvisionnement et de services. 
– Sa politique prévoit notamment qu’un appel d’offres public est requis pour 

tout contrat de services supérieur à 100 000 $. 
– L’École a payé à un fournisseur de services d’impression plus de  

1,8 M$ pour l’impression de manuels de formation sur une période de 8 ans, 
alors que le seuil d’appel d’offres public pour ces services est de 100 000 $. 

 Elle a également contrevenu à des accords 
intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics 
auxquels elle est assujettie. 

 L’École était tenue de publier un appel d’offres pour les services 
d’impression dans le système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) du gouvernement du Québec, ce qu’elle n’a pas fait. 

4 Chap. 4, paragr. 8, 9, 12, 13  



École nationale des pompiers 
Attribution des contrats (suite) 

 La direction de l’École a retrouvé 2 appels d’offres sur invitation 
concernant l’impression d’un manuel de formation, lesquels ont 
été transmis à des fournisseurs par courriel.  

 Les 2 soumissions acceptées ont totalisé une somme maximale 
de l’ordre de 70 000 $, soit une très petite partie des services 
d’impression obtenus auprès du fournisseur. 

 Le processus d’attribution des contrats n’est pas documenté 
de façon appropriée. 
– Aucune documentation concernant l’évaluation des soumissions et appuyant 

le choix du fournisseur n’a été retrouvée par la direction. 
– Le mode de transmission des soumissions (courriel) ne permet pas 

d’assurer la confidentialité des prix.  
– Aucun contrat signé entre l’École et le fournisseur de services d’impression 

n’a été retrouvé par la direction, et ce, pour l’ensemble des services 
d’impression offerts par ce fournisseur. 
 
 

5 Chap. 4, paragr. 11, 14  



École nationale des pompiers 
Recommandation 

 Encadrer le processus d’attribution des contrats 
– en respectant sa politique sur les contrats 

d’approvisionnement et de services par le lancement 
d’un appel d'offres public, lorsque cela est requis, et en 
se conformant aux accords intergouvernementaux 
de libéralisation des marchés publics en vigueur 

– en documentant ce processus de façon appropriée. 

L’École a adhéré à la recommandation. 
 
 

6 Chap. 4, paragr. 16  



Université du Québec à Montréal 

 L’Université du Québec à Montréal (UQAM) a été 
constituée en vertu de la Loi sur l’Université du 
Québec. Sa mission consiste à former des 
étudiants, à contribuer à l’avancement des 
connaissances par des activités de recherche et 
à rendre des services à la collectivité. 

 Lors de nos travaux, nous avons observé un cas 
de non-conformité de la rémunération de certains 
membres du personnel de direction avec la loi. 
 
 

7 Chap. 4, paragr. 17, 18  



Université du Québec à Montréal 
Rémunération du personnel de direction 

 Selon l’article 6 de la Loi mettant en œuvre certaines 
dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et 
visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la 
réduction de la dette, les taux et échelles de traitement des 
membres du personnel de direction des universités ne 
peuvent être majorés d’un pourcentage supérieur à ceux 
prévus par la loi. 

 Au cours de l’exercice clos le 30 avril 2014, l’UQAM a versé 
à 85 de ses cadres, autres que des membres du personnel 
de direction supérieure, des sommes forfaitaires totalisant 
352 767 $ en sus du montant maximal des échelles de 
traitement majorées. Les sommes ainsi versées sont non 
conformes à la loi. 

8 Chap. 4, paragr. 19-21 



Université du Québec à Montréal 
Rémunération du personnel de direction (suite) 

 L’UQAM a reçu une lettre du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de la Science concernant un 
mécanisme semblable d’attribution de sommes forfaitaires 
aux membres du personnel de direction supérieure de 
l’Université. Il y était indiqué que cette pratique était non 
conforme.  

 Le Vérificateur général partage la position du ministère, qui 
conclut également que l’allocation de telles sommes 
forfaitaires contrevient à la loi.  

 La limitation de la majoration annuelle de la rémunération 
prévue par la loi s’applique tant au personnel de direction 
supérieure des universités qu’aux autres membres du 
personnel de direction. 

9 Chap. 4, paragr. 22, 23 



Université du Québec à Montréal 
Commentaire dans le rapport  

de l’auditeur indépendant 

 Cette situation nous a amenés à formuler un 
commentaire à l’égard de la non-conformité de la 
rémunération avec la loi. 

 Notre opinion n’est pas partagée par la direction 
de l’UQAM, qui s’appuie sur les avis juridiques 
d’un cabinet d’avocats.  

10 Chap. 4, paragr. 23, 25   
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